
UPPERCUT

INFOS PRATIQUES 

Tous les rendez-vous sont gratuits. Pour faciliter 

l’organisation, n’hésitez pas à nous informer de votre 

présence par mail : contact@uppercut.info

INFO LINE : 06 88 09 80 52

L’UPPERCUT,QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’UPPERCUT (Université Populaire et Politique 

Encourageant les Résistances Créatrices d’UTopies) 

est un lieu de rendez-vous ouvert à tous et toutes, pour 

échanger, réfléchir, rêver, expérimenter. Gratte gratte 

sur le vernis de la société : ensemble nous formons une 

belle assemblée de poils à gratter capables d’exprimer 

ce qui nous fâche, nous blesse, nous exaspère, mais 

aussi nous enthousiasme, nous porte, nous révèle.

REJOIGNEZ-NOUS, 

C’EST OUVERT À TOUT LE MONDE !

Contact : uppercut.info
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RETRAITE PAR 

RÉPARTITION

- 50 %

SYNDICATS

- 90 %

TOUT DOIT 

DISPARAITRE

DU 2 AU 15 DÉCEMBRE 2017

PROJECTION, ARPENTAGE, BIBLIOTHÈQUE HUMAINE, CONCERT,

CONFÉRENCE GESTICULÉE, T’UPPERCUT’TV, BUVETTE

LA MONTAGNE (44)

LA QUINZAINE D’UPPERCUT

uppercut.info

UPPERCUT



SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 / SALLE DU LAPIN VERT, FOYER DE L’AMICALE LAÏQUE, 
45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE.
LA SOCIALE, UN FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR GILLES PERRET
L’Uppercut profite de la projection du documentaire « La Sociale » organisée par l’A2LM, 
fédération des Amicales laïques de La Montagne, Brains, St-Jean de Boiseau et Le Pellerin, dans 
le cadre du festival Cinethik pour lancer sa nouvelle quinzaine : « TOUT DOIT DISPARAÎTRE ! ». En 
racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros et héroïnes oublié-e-s,  
mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français-es...

MARDI 5 DÉCEMBRE À 20H30 / BAR DE L’AMICALE LAÏQUE, 45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE.

ARPENTAGE : VAINCRE MACRON, UN LIVRE DE BERNARD FRIOT 
L’arpentage est une technique d’animation qui invite à la lecture collective d’un ouvrage en 
mettant en commun connaissances, idées et intuitions des participants. Pour cette soirée, nous 
arpenterons le dernier livre de Bernard Friot : « Vaincre Macron ». Cet ouvrage, en revenant sur 
70 ans de rapports de force entre capital et travail, nous invite à nous réapproprier notre histoire 
populaire et à ne jamais abandonner la lutte.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H / SALLE DU LAPIN VERT, FOYER DE L’AMICALE LAÏQUE, 
45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE. BAR ET RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE.

LA GROSSE JOURNÉE
14H30 ATELIER DECRYPTAGE D’UN BULLETIN DE SALAIRE
CSG, FNGS, CRDS, brut soumis, net imposable… C’est du martien ? Venez, on en parle ! Bienve-
nu-e-s avec ou sans vos fiches de paie !

16H30 LA BIBLIOTHÈQUE HUMAINE
Ouverture d’une bibliothèque éphémère bien particulière ! La formule est simple : vous entrez 
dans un lieu qui ressemble à une bibliothèque et découvrez une dizaine d’ouvrages inconnus mis 
à votre disposition. Ce livre est une personne ! Faite de chair et d’os, elle vous parle, vous raconte, 
vous embarque dans un récit autobiographique d’une dizaine de minutes autour de la question 
du travail.

18H CONCERT DE LA BRIGADE D’INTERVENTION VOKALE
Neuf chanteuses nantaises revisitent a cappella, en polyphonie et canon, le répertoire des chan-
sons populaires et contestataires d’Europe. Qu’elle nous émeuve ou nous fasse danser, la BIV 
nous touche au cœur et nous rappelle la force collective du chant de haute voix. La voix de celle 
et ceux qui se battent pour un avenir meilleur !

19H30 À LA SOUPE !
Pour cette fois, on se la sert ! On en fera même des tartines que nous dégusterons ensemble.

20H30 RURALS 2 : LE RETOUR DES COMMUNS  
CONFÉRENCE GESTICULÉE D’HERVÉ CHAPLAIS
Dans sa nouvelle conférence gesticulée, Hervé Chaplais nous plonge dans ce qui s’annonce être 
une alternative à l’État et au Marché : les « communs » qui, après la chute tant criée du Commu-
nisme, font un retour remarqué sur le scène économique, politique et médiatique dans le sillon de 
« l’open source collaboratif 2.0 ». Mais, les « communs » ne sont-ils pas eux aussi traversés par 
la lutte des classes ? Comment dès lors faire commun ? Vraiment commun ?

VENDREDI 15 DÉCEMBRE À 20H30 / BAR DE L’AMICALE LAÏQUE, 45 RUE VIOLIN À LA MONTAGNE.

T’UPPERCUT TV
Tout doit disparaître !!! Liquidation totale !!! Mais de quoi parle-t-on ? La TV de l’UPPERCUT, sans 
micro ni cravate, vous invite à un tour d’horizon d’une histoire d’émancipation à travers le décryp-
tage du programme du CNR, Conseil national de la Résistance : droit du travail, sécurité sociale, 
droits syndicaux, etc. Méticuleusement attaqués par les politiques gouvernementales succes-
sives, les conquis du CNR continuent toutefois d’offrir de belles perspectives pour continuer 
d’inventer les Jours Heureux !!!

LA QUINZAINE D’UPPERCUT
LE PROGRAMME

NOUVELLE QUINZAINE DE L’UPPERCUT EN CETTE FIN D’ANNÉE 2017,  
ANNÉE DE L’ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT PRÊT À TOUT POUR DÉTRUIRE  
UN À UN TOUS LES CONQUIS SOCIAUX ARRACHÉS PAR LA CLASSE  
OUVRIÈRE ET SES ALLIÉS DEPUIS UN SIÈCLE. LE PROJET DE MACRON ? 
TRANSFORMER TOUTES NOS RELATIONS EN MARCHANDISES... 
NOTRE DÉSIR ? FAIRE MONTER L’ESPRIT DE LUTTE ET DE RÉSISTANCE...

TOUT DOIT 

DISPARAITRE


